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g Commémoration 11 novembre
Organisé en partenariat avec l’Union
Nationale des Combattants de Saint-
Aignan de Grand Lieu et en présence
du Conseil Municipal Enfants et de
l’école de Musique. 

Au programme :

11 h 30 : Rendez-vous à la Média-
thèque Le Jardin de Lecture. Présenta-
tion du programme d’animation pour
le centenaire de la guerre 1914-1918.

11 h 45 : Défilé vers le cimetière avec
les drapeaux. Dépôt des gerbes au
Monument aux Morts et discours offi-
ciels.

12 h 30 : Remise de médaille. Verre de
l’amitié salle du Conseil Municipal. Suivi
de l’ouverture de l’exposition consacrée
à Jean Jaurès à la Médiathèque jusqu’à
13h30.

##   U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de la Grande Guerre, les an-
ciens combattants invitent tous les Ai-
gnanais à perpetuer le devoir à nos
anciens en venant découvrir l'exposition :
La Grande Guerre, du vendredi 21 au
samedi 29 novembre au Jardin de
Lecture, aux horaires habituels d’ouver-
ture de la Médiathèque (lire ci-contre).
Contact J-C. Giraudet : 02 40 31 03 35.

g Enquête publique

L'enquête publique sur la modification
du PLU se déroule jusqu’au 7 novem-
bre (mise en place d’une orientation
d’aménagement sur le secteur des
Treilles, adaptations réglementaires...).

Dernière permanence en mairie :
vendredi 7 novembre de 14 h à 17 h 30

g Médiathèque
Samedi 15 novembre : Lire Dire, de
10 h 30 à 12 h : “Le film à partir du livre“.

g École de Musique : Audition

Jeudi 27 novembre, 20 h.

Salle de l’Héronnière. Entrée libre.

C’est au cours du mois de novembre qu’aura lieu chaque
année à la médiathèque - avec le concours de l’union des
anciens combattants - une exposition souvenir de la
guerre sous divers angles événementiels. 
Pour le lancement de ce devoir de mémoire, la commune
complète par une autre exposition dite “inaugurale“
consacrée à Jean Jaurès.

Autres travaux mis en place : 
Le groupe Histoire exposera aussi dans les hameaux
concernés, des panneaux rappelant - à partir des infor-
mations recueillies dans les archives - les conditions de
vie en temps de guerre. L’ensemble de ce travail fera l’ob-
jet d’une rétrospective en novembre 2018.

Retrouvez chaque trimestre dans votre Mag’ un recueil
du groupe histoire “Sur les Pas d’Amani”, relatant la vie à
Saint-Aignan de Grand Lieu et les heures dramatiques
vécues ici à l’occasion de la première guerre mondiale.
Retrouvez aussi les noms de nos soldats morts pour la
France durant cette terrible période de notre histoire.

MédiathèqueCentenaire 1914-1918
Deux expositions pour se souvenir
Nous entrons dans une période de commémoration de quatre ans. En partenariat avec le
groupe Histoire et l’Association d’Anciens Combattants (UNC), la commune animera jusqu’en
2018 un travail de mémoire à travers des expostions à la Médiathèque et articles dans le Mag’. 

Économies d’énergieRelevez le défi !

Familles à Énergie Positive : qu’est-ce que c’est ?
Des familles se regroupent en équipes avec le pari d'éco-
nomiser le plus d'énergie possible grâce à des écogestes :
chauffage, eau chaude, équipements domestiques. Une
équipe peut regrouper des personnes du même quar-
tier, des collègues de travail, des amis, des membres
d'une association ... La convivialité est un élément dyna-
misant de ce concours !
Le défi aura lieu du 1er décembre 2014 au 30 avril
2015. La dernière saison a été excellente puisque les 910
familles de la Région Pays de la Loire ont effectué en
moyenne 19 % soit plus de 250 € d'économie !
L’Espace Info Énergie, service gratuit et indépendant d'in-
formation sur l'énergie, accompagne et conseille les fa-
milles tout au long du défi. Celui-ci est soutenu et financé
par le Conseil Régional des Pays de la Loire, l'ADEME,
Nantes Métropole, la Carene, le Pays du Vignoble Nan-
tais et le Pays de Grandlieu, Machecoul, Logne.

Comment participer au concours ?
Les inscriptions se font dès maintenant sur le site
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr. 
Contact Espace Info Énergie. Tel. 02 40 08 03 30

L'Espace Info Énergie organise pour la 4ème année le défi “Familles à énergie positive“.

g Exposition “Jean Jaurès”
Du lundi 10 au jeudi 20 novembre

g Exposition “La Grande Guerre”
Du vendredi 21 au samedi 29 novembre
Entrée libre aux horaires d’ouverture habi-
tuels du Jardin de Lecture. Renseignements
en mairie. Tél. 02 40 26 44 44.
www.saint-aignan-grandlieu.fr
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 9 novembre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Nantes D. Bosco 2.
Dimanche 23 novembre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Vieil. / La Planche 2.

g Téléthon Live : 6 et 7 décembre 2014

Le Téléthon Live vous donne rendez-vous les
6 et 7 décembre prochains pour son premier
spectacle original : "Berlin : Le Mur".

Les réservations seront ouvertes à partir du
17 novembre au 09 72 39 74 66. Un repas sera
servi le samedi 6 décembre au tarif de 15€ (spec-
tacle compris).

L'équipe d'organisation vous donne également
rendez-vous pour sa traditionnelle réunion des
bénévoles le 15 novembre à 11 h, salle de la Pa-
velle. Toutes les personnes désireuses de rejoin-
dre l'équipe sont les bienvenues.

Tarif spectacle : 7 €/adulte et 3 €/enfants (-10 ans).
Plus de renseignements : contact@telethon-live.fr.

g A.L.S.A. 

} “Foire à Tout“ le dimanche 23 novembre. 
Salle Polyvalente, de 9 h à 18 h. 

L’Amicale Laïque de Saint-Aignan organise un
vide grenier. Les réservations sont ouvertes dès à
présent pour les Aignanais(es). Et à partir du
12 novembre pour celles et ceux qui habitent hors
de la commune. Tarif :12 € les 3 mètres linéaires. 

Contact Mme Couderc : 02 40 31 07 74. 
Entrée gratuite pour les visiteurs.

g Association Familiale Rurale (A.F.R). 

Vous êtes intéressés par les loisirs et arts créatifs,
des places sont encore disponibles en Encadre-
ment, Dessin-Peinture, Cartonnage, Scrapboo-
king, Multi-activités, Peinture sur bois Atelier
nature pour enfants, Atelier cuir.

Possibilité également de stages de calligraphie et
d’enluminure ainsi que de mandalas.

Pour tous renseignements, contactez Claude
Echappé au 06 82 27 13 82 ou Odile Brizé au
02 40 31 04 68.

} A.F.R. : Bourse aux jouets, layettes, articles
de puériculture 0-18 mois : samedi 22 novem-
bre, salle de la Pavelle.

Dépôt des articles vendredi 21 novembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Vente samedi 22 no-
vembre de 9 h à 17 h. Remboursement/récupé-
ration dimanche 23 novembre de 9 h à 12 h.

Les articles doivent être propres, en bon état, et
les vêtements non démodés. Se limiter à 12 pièces
par famille.

g A.L.C. Pétanque
Assemblée Générale : vendredi 5 décembre,
20 h, salle de la Pavelle.

g A.L.C. Tennis : inscriptions
Afin de préparer la nouvelle saison 2014/2015, la
section Tennis organise 2 journées d’inscriptions
pour le Tennis Loisirs et les cours collectifs :

samedi 8 novembre de 10 h 30 à 12 h 30.
samedi 15 novembre de 10 h 30 à 12 h 30.
Inscriptions également à la Maison des Associa-
tions du mercredi au jeudi de 8 h à 12 h et le sa-
medi de 10 h à 12 h. 
Pour tout renseignement, adressez-vous au
bureau de l’ALC : 02 40 26 42 54 ou auprès de
J.C. Tanneau : 02 40 31 00 15 ou Jean-Yves Jar-
noux : 06 86 81 62 15. Les cours commence-
ront le lundi 17 novembre.

g Club Joie de Vivre : Rencontre Inter-clubs 
Mardi 4 novembre : Journée placée sous le
signe du 30e anniversaire des rencontres. Un
appel est lancé à cette occasion auprès des Ai-
gnanais nés en 1945 (69 ans) en prélude au 70e

anniversaire en 2015.

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 23 novembre, de
14 h 30 à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par
Joël Moreau. Entrée 8 € (goûter compris).

g Domus
L’Association Domus recrute des personnes, do-
tées d’un véhicule, pour exercer un emploi de
garde d’enfant à domicile après l'école. 
N’hésitez pas à envoyer vos candidatures par
courriel à : domus3@wanadoo.fr ou à l’adresse
postale  : 49, rue des Frères Rousseau 44 860
Saint-Aignan de Grand Lieu.

g Association des donneurs de sang
Deux dates à retenir pour les prochaines collectes : 
Jeudi 27 novembre à Bouguenais au Piano'cktail,
de 15 h 30 à 19 h 30
Samedi 6 décembre à Bouaye, salle des Or-
meaux de 8 h à 12 h.
La soirée festive de l'association aura lieu samedi
31 janvier 2015, à 19 h, salle de l’Héronnière.
Plus de détails dans le kiosque de décembre.
Renseignements : Marine Lemaître au 06 77 
76 14 06 ou Claude Freuchet : 02 40 31 09 32.

g Centre de soins infirmiers

} Vaccination anti-grippale
Pour votre vaccin contre la grippe, permanence
spéciale sans rendez-vous. Salle 1 A de la pavelle :
Mardi 4 novembre de 14 h à 16 h.

g Les Locaux Motiv
Percussions brésiliennes : chaque lundi de 20 h
à 22 h, encadré par un musicien professionnel,
ouvert à tous. 
Rens : 02 40 04 33 30 ou 06 30 71 72 57.
Site internet : www.leslocauxmotiv.com

g Ankadibe
Pour financer ses actions à Madagascar (éduca-
tion des enfants, approvisionnement en eau po-
table…), l’association organise une soirée musique
du monde avec le groupe “Manafina“ autour d’un
repas malgache convivial, et d’une expo-vente
d’artisanat.
Samedi 15 novembre, 19 h 30, salle de l'Her-
ronnière. PAF : 20 € + 1 brosse à dent (neuve !).
Enfant - 12ans : 10 €.
Ouvert à tous sur réservation uniquement avant
le 13 novembre. 
Infos/résa : 06 08 78 23 49 ou 02 40 54 59 84.

g Relais Assistantes Maternelles

##    L’atelier massage bébés
Le RAM propose aux parents de venir découvrir
l’atelier massage bébés. Prochains ateliers dé-
couvertes de 10 h à 11 h 30 au RAM de Bouaye :
Les 12 novembre et 10 décembre 2014.

g L'APEL de l'école Saint-Pierre 
Spectacle de Noël
Mardi 9 décembre 2014 à partir de 19 h à la
salle de l'Héronnière, l'APEL organise avec l'équipe
éducative et les enfants de l'école un “spectacle de
Noël“ (entrée gratuite). Bar, restauration rapide,
confiseries, gâteaux, articles de Noël ...
Venez nombreux et joyeuses fêtes de fin d'année. 

g FCPE École Jules d’Herbauges
En cette rentrée, le conseil local FCPE a souhaité se
rendre plus facilement accessible en créant un
blog sur lequel vous retrouverez ses infos, ses
dates de réunions, ses comptes-rendus et ses
dossiers. Vous pourrez aussi lire le détail des ré-
sultats du questionnaire sur les rythmes scolaires.
Blog : http://fcpejulesdherbauges.blog.free.fr
Mail : fcpe.julesdherbauges@gmail.com
Prochain conseil le 20 novembre à 20 h 30 à
l’école, Soyez les bienvenus !

g Accueil de loisirs de la Plinguetière
L’Accueil de loisirs sera ouvert du lundi 22 au
mercredi 24 décembre et du lundi 29 au mercredi
31 décembre. Fermeture de l’accueil de loisirs ex-
ceptionnellement à 17 h, le 24 et 31 décembre.
Inscription obligatoire :
centredeloisirs@plinguetiere.fr ou 02 40 31 09 42.

Vie Locale et Associative

Les permanences de la Ressourcerie de l'ile à la déchetterie de Saint-Aignan de Grand Lieu ont changé,
Elles ont lieu : les vendredis et lundis de 14 h à 17 h.
La Ressourcerie de l’île collecte les objets dont vous n’avez plus utilité, afin qu’ils retrouvent une seconde
vie. Ces objets doivent être en état d’utilisation, propres, même s’ils présentent des dommages d’usure.
Mobilier, vaisselle, jardinerie, vélos..., la bonne question à se poser : “cela peut-il resservir ?”
Informations complémentaires www.laressourceriedelile.com / 02 28 23 64 47.

Donnez une seconde vie aux objets inutilisés

Pour le numéro de décembre, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 19 novembre 2014.

Nantes et sa métropole : le Jeu !
Nouveau jeu de société local et convivial. Près
de 550 questions avec des charades, des de-
vinettes, des questions qui traitent du patri-
moine et des traditions locales de la métropole
nantaise. Placez votre pion sur Saint-Aignan
de Grand Lieu et jouez en famille ! 
Prix du jeu : 34.90 €. Commandez auprès
de Daniel Bordier au 06 62 02 18 33 ou
par mail à : daniel.bordier35@orange.fr
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